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OUVERTURE PHILOSOPHIQUE

Xavier Zubiri (1898-1983) est par excellence un philosophe
de la réalité. Distingué de l’être – thème classique de la philo-
sophie traditionnelle – le réel n’est pourtant pas qu’un
attribut, opposé à l’irréel, des choses existantes. Le Réel
s’impose à l’intelligence sentante et configure les choses dans
l’espace du monde. Interroger Zubiri sur sa conception de la
réalité, ce fut l’obliger à apporter de nombreuses précisions
et à défendre d’audacieuses perspectives, qu’il présenta à ses
disciples et auditeurs au cours de l’année 1962, soit vingt ans
après la publication de Naturaleza, Historia, Dios (publié dans la
traduction de Léonel Dal Corno et de Philibert Secretan), et deux
ans avant La Structure dynamique de la réalité, intégralement
traduit par Léonel Dal Corno.

Avec la publication de ce Traité de la réalité, les éditions
L’Harmattan complètent une entreprise qui mérite la reconnais-
sance des milieux philosophiques : la publication de la plus
grande partie de l’œuvre accessible du philosophe espagnol.
Jusqu’ici Xavier Zubiri était un inconnu venu de nulle part.
Aujourd’hui, il retrouve sa place à côté de Husserl et de Heidegger
et maintenant dans la pensée française.

Philibert SECRETAN est né en 1926 à Genève. Après ses
études de philosophie, il travailla dans l’édition et le journa-
lisme, puis poursuivit une carrière d’enseignant et de traducteur
de philosophes contemporains. Il a publié quelques ouvrages,
dont Le pouvoir et le salut (L’Harmattan) et a traduit de
l’allemand de nombreux philosophes contemporains (Édith
Stein, R. Ingarden, E. Przywara, K. Barth, L. Kolakowski). Il
dirige actuellement la traduction de l’œuvre de X. Zubiri à
L’Harmattan.
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